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LECTURESLECTURES     
Ecclésiaste 3 : 11  (Segond 21) – L’éternité dans le cœur 
11 Il fait toute chose belle au moment voulu. Il a même mis dans leur coeur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas 
comprendre l'oeuvre que Dieu accomplit du début à la fin.  
 
Cantique des Cantiques 8 : 6  (Segond 21) – L’amour est aussi fort que la mort 
6 L’amour est aussi fort que la mort.  
 
Romains 1 : 1-4   (Segond 21) – L’annonce de l’Evangile  
1 … pour annoncer l'Evangile de Dieu : 2 Cet Evangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les saintes Ecritures. 3 Il 
concerne son Fils qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David 4 et qui, du point de vue de l'Esprit saint, a été déclaré Fils de 
Dieu avec puissance par sa résurrection: Jésus-Christ notre Seigneur.  
 
Matthieu Marc 16 : 1-8  (Segond 21) – La résurrection de Jésus 
1 Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer 
Jésus. 2 Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin, au lever du soleil. 3 Elles se disaient entre elles: «Qui nous roulera la 
pierre qui ferme l'entrée du tombeau?» 4 Mais quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été 
roulée.5 Elles pénétrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées.   
6 Il leur dit: «N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici! Voici l'endroit où on 
l'avait déposé. 7 Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée: c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit.»   
8 Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées, et elles ne dirent rien à personne car elles étaient effrayées.  
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FENETRE SUR L’ETERNITEFENETRE SUR L’ETERNITE   
 
Chères paroissiennes, chers paroissiens 
 
« Il fait toute chose belle au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur l'éternité (ou : la pensée 
de l'éternité), même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la 
fin. » C’est ce que l’Ecclésiaste (3:11) nous dit en réfléchissant sur l’éternité. Il ne parle pas du 
temps qu’on peut mesurer ou définir. Ce n’est pas non plus le temps dans le sens du fil du temps le 
long duquel nos biographies se déroulent. Il est plutôt question d’une sorte de temps que nous ne 
pouvons qu’entrevoir. De toute façon, ce sont les pressentiments qui dirigent nos vies au moins 
autant que les faits scientifiquement avérés. En comprenant la réalité autour de nous, nous 
procédons par intuition, et souvent nous recherchons la réalité en tâtonnant et – comme Paul 
l’exprime (1 Cor. 13:12) – « nous [la] voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire » et 
partiellement. Et fréquemment, si nous reconnaissons quelque chose, nous ne savons pas s’il s’agit 
de quelque chose d’important.  
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Certes, l’Ecclésiaste – c’est une des traditions philosophiques de la littérature de sagesse juive – 
parle de notre ignorance dans le contexte du caractère éphémère de notre existence. Mais Dieu, 
c'est ce que dit l’Ecclésiaste, a mis l'éternité dans notre cœur. Nous ne pouvons faire autrement que 
de pousser la recherche de la réalité et la quête de la vérité au-delà de nos capacités humaines. 
Nous sommes toujours orienté vers des nouveaux horizons.  Ce n’est pas un hasard que les Jeux 
Olympiques, par exemple, aient clairement une dimension religieuse : leur devise est « citius, altius, 
fortius », en français, « plus vite, plus haut, plus fort » qui est une devise exprimée – littéralement 
incarnée au cas d’un athlète olympique – dans le corps humain. Mais notre âme cherche, elle aussi, 
ce qui est plus vite, plus haut, plus fort, et la transcendance. Nous voulons toujours nous 
transcender. Et nous voulons incessamment atteindre une conscience d'une réalité plus haute. 
Face à la mort nous sommes d’autant plus poussés à connaître les réponses aux questions les plus 
existentielles : elle est comment, cette éternité ? Est-ce qu’il y a une vie « après la mort » ? Et si oui, 
comment puis-je comprendre la résurrection ? 
 
Au plus profond de nous-même il y a une fenêtre sur l’éternité. La question cruciale est de savoir si 
nous pouvons l’ouvrir et voir quelque chose. Parce que l’expérience des femmes au tombeau c'est 
justement que, dans le tombeau, disparaît tout ce qu'il y a à voir. La tombe – celle de Jésus et la 
nôtre – est un peu comme un trou noir qui « dévore » toute connaissance et toutes les explications 
du non-explicable.  
 
De façon choquante le messager de Dieu ne dit rien d'autre que : "Celui que vous cherchez n'est 
pas ici” (Marc 16,6). Naturellement les femmes se sont tout de suite demandées ce qui s'était 
passé, et comment c’était possible. Souvent nous pensons qu’après avoir rencontré la mort, nous 
tombons dans le néant. La mort détruit tout ! En conséquence les femmes « furent épouvantées » 
(Marc 16:5). Mais le vide n’était pas rien, le vide était un catalyseur spirituel qui a déclenché un 
processus de compréhension qui se base sur la confiance dans le ressuscité. Tous les vides dans 
nos vies nous préparent à ce choc de ne plus voir ce qu’on s'attend à voir ou à reconnaître. Mais le 
jeune homme habillé d'une robe blanche ne leur donne aucune explication comment un tel 
phénomène était possible. Il ne défend même pas la résurrection en rejetant – par exemple – 
certains rumeurs que quelqu’un avait volé le corps. Non, il n’aborde pas du tout un débat 
(scientifique) sur les faits donnés, sur les circonstances, mais il nourrit et alimente une relation, celle 
entre les femmes et leur maître : « Allez … il vous précède en Galilée: c'est là que vous le verrez ! » 
(16:7) Le vide du tombeau les a libérés à deux égards, tout d’abord le vide les a libérés de toute 
tentative de se confier aux capacités humaines d’expliquer la situation, deuxièmement, il les a 
libérés de chercher le ressuscité.  
 
On pourrait penser que la résurrection nous emporte dans une dimension qui n’a rien à faire avec la 
réalité que nous connaissons … Finalement, oui, peut être, mais tout d’abord cet homme – ce 
messager de Dieu – renvoie les femmes au monde qu’elles connaissent déjà : le monde des 
vivants. Bien sur, l’idée d’un mort vivant encore une fois les choque. Mais le messager de Dieu les 
guide avec grande précaution vers la compréhension de l’incroyable. Il ne demande pas des 
capacités surhumaines afin de comprendre la résurrection, mais seulement la bonne volonté de se 
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laisser expliquer par le ressuscité lui-même. Les femmes étaient prêtes à être changées par 
quelque chose qu’elles n’ont pas du tout compris … mais à l’aide de quelqu’un, qu'elles 
connaissaient et dont elles se souvenaient bien. Philosophiquement dit, en renvoyant les femmes 
au monde d’ici-bas, le messager de Dieu les a introduites à la transcendance au sein de 
l’immanence ; la transcendance survient au sein de l’immanence.  
 
En fait, la préparation spirituelle des femmes avait déjà commencé deux jours auparavent, juste 
après l’exécution de Jésus. Là, un travail de deuil a commencé et les femmes ont fait ce qu’on fait 
dans cette situation : elle ont lavé Jésus et l’ont embaumé, elle l’ont traité avec le respect qui lui était 
dû. Ce n’est pas seulement Jésus qui a changé, mais les femmes ont changé fortement. Elles ont 
vécu ce que le prophète Osée a dit : « Il nous rendra la vie dans deux jours, le troisième jour il nous 
relèvera et nous vivrons devant lui. » (Osée 6:2) … ou Paul quand il parle de mourir avec Jésus et 
de vivre de nouveau avec le ressuscité : « si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons, et 
si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons » (Rom. 14:8). Pour Paul aussi, comme 
pour les femmes, le mystère transcendantal se produit dans notre réalité immanente : lui et elles ont 
rencontré le Ressuscité. Quelle que  soit la dimension que nous vivons ou subissons, soit-elle « en 
vie » au sein de notre immanence, soit-elle en mourant et en entrant un monde transcendantal, sur 
les « deux rives » la personne de référence est toujours la même : Jésus de Nazareth, le Christ et le 
Ressuscité.  
 
Face à la mort nous devons, comme les femmes, comme tous les disciples de Jésus, nous devons 
en toute confiance partir nous-mêmes à la recherche du Ressuscité (encore : et non pas de la 
résurrection !). Sur ce chemin nous ne devons pas oublier que l’espoir n’est pas la foi vague que 
tout se déroulera bien et que tout est bien qui finit bien. L’espoir inspiré par la résurrection est la 
certitude que quoi qu'il nous arrive pendant la vie d’ici bas, y compris la mort, tout témoignera de la 
vie et non pas de la mort. Dieu peut changer et transformer les mauvaises choses en quelque chose 
de bon. 
 
Amen.  Ce texte garde son caractère oral. 

 
 


